
Flavien Porcu (percussions) 
 
Pur produit méditerranéen, Flavien débute la batterie à l'âge de 16 ans, en se forgeant le « 
groove » avec diverses formations locales de différents  styles (flamenco, salsa, oriental, 
pop, fusion…) 
 
La passion pour les percussions aux sens large le pousse par la suite à étudier quelques 
années plus tard, les percussions classiques au conservatoire d’Aubagne(1990-1996) 
avec Roger cot , c'est dans la même période qu’il va se passionner pour les percussions 
orientales et c'est en tunisie qu'il va approfondir ses connaissance en etudiant le Malouf  
et les differentes formes et mouvements de la Nouba (Musique classique du monde 
arabe). Il va ensuite , approfondir ses connaissances en musique latine, arabo 
andalouse ...(Maghreb, Mashreq) et la musique indienne par le biais des tablas. 
 
 
Toutes ces expériences vont lui permettre de participer à différents projets et 
d’accompagner des artistes d’horizons multiples et divers ,par le biais de 
concerts,festivals,sessions studio ou plateaux TV. 
 
-Participations Télévisées pour France 2 et France télévision : 
« La Nuit duRamadan »  edition 2013 et 2014 (Electron libre production) 
« La Fete de la musiqu »  edition 2014 et 2015 (Degel prod) 
« Fete de la chanson française » 2014 (Degel prod) 
«  Le Telethon France 2 » edition 2014 / 2015 / 2016 / 2017 (AFMTHELETHON / france 
television production) 
 
-Session studio pour l’enregistrement de «L’oeuvre écrite » (Pierre Cochereau) sous la 
direction de Jean-Marc Cochereau. 
Oeuvre ayant obtenu le prix du «Diapason d’or » France musique. 
 
-Tournée Internationale (2017/2018) 
Avec le groupe Electro/oriental « JUGURTHA » (Tunisie, pays-bas, Allemagne, Turquie) 
 
-Tournée internationale (2018/2019) 
Avec le Duo Electro world  « SANTI & TUGCE» (Thaïlande,Allemagne,Turquie,Grèce...) 
 
Quelques collaborations : -Ricky Martin / Yannick Noah / Zazie / Idir / Véronique Sanson / 
Cyril Achard / Frero delavega / Oum / Tina Arena ...      
 
Expérience en Master class et demos percussions: 
-CIAM de Bordeaux 
-EF2M de Tourcoing 
-CDM (cité des musiques) La ciotat 
-Drumshow la Baguetterie Marseille 
 
 
 
 
 


